
Les intervenants

-

PROGRAMME

 9h30 Accueil et présentation de la  journée 

 10h15  Parlons-en ! 
Groupes de discussion à partir du partage 
d’expériences d’acteurs de terrain ou atelier 
radiophonique (Sur inscription)

 12h15 Buffet convivial (Réservation indispensable)

 13h30 Remise des prix du  concours radio 2016 
et écoute collective du 1er prix

 14h15 Synthèse  et restitution des groupes de discussion

 15h         Table ronde

De la parole à l’action : quelles paroles ? 
Quelles actions ? Quels processus et 
quels outils ? 
Si nous élargissons notre champ de réflexion et portons notre 
regard sur des expériences menées ici et ailleurs, nous constatons 
que les mêmes questions préoccupent les acteurs de l’éducation 
populaire et tous ceux qui tentent de rendre efficace la parole 
citoyenne. Ensemble, ouvrons le débat et tentons de répondre 
concrètement à ces questions  : où, quand et comment la parole 
peut-elle se partager ? Avec qui ? Quelles traces, quels relais et 
quels rapports avec les instances politiques pour faire entendre 
des exigences citoyennes partagées et exprimées ?

En présence de : 

•  Christian Maurel, sociologue, militant et co-fondateur du 
collectif national “Éducation populaire et transformation sociale”, 

•  Jean-Michel Knutsen, Community Organiser pour l’association 
britannique Citizens UK. Fondateur d’une Alliance Citoyenne 
dans la ville de Colchester.

•  Debout Éducation Populaire, collectif citoyen de la Place de la 
République qui propose une forme alternative de circulation des 
savoirs et des connaissances.

 16h30 Fin de la journée

Christian Maurel
Après des études de philosophie et de 
théâtre, Christian Maurel s’est engagé 
dans l’action culturelle et dans l’éducation 
populaire, au sein notamment de la FFMJC. 
Docteur en sociologie, il a également 

exercé plusieurs années à l’Université d’Aix-Marseille, est 
cofondateur du collectif national «Éducation populaire 
et transformation sociale» et  intervenant chercheur à 
l’Université populaire du Pays d’Aix-en-Provence. Il est 
l’auteur de Éducation populaire et puissance d’agir. Les processus 
culturels de l’émancipation, (L’Harmattan, 2010) et de La culture, 
pour quoi faire ? (Edilivre, 2016).

Jean-Michel Knutsen  
Jean-Michel Knutsen est community 
Organiser : un travail inspiré des actions de 
Saul Alinsky dans les quartiers populaires 
de Chicago, et qui consiste à construire du 
pouvoir au sein de la société civile, afin que 

les Citoyens puissent défendre par eux-mêmes la justice 
sociale et le bien commun. Il vient également de créer, en 
l’espace de 6 mois, une Alliance Citoyenne dans la ville 
anglaise de Colchester (200 000 habitants).

Debout Éducation Populaire
Depuis le 10 avril, le collectif fait vivre un 
espace de débat sur la Place de la République 
à Paris. Ce lieu a vocation à proposer une 
nouvelle forme de partage des savoirs et des 
connaissances hors des cadres scolaires 

et médiatiques. La volonté des membres, indépendants et 
autogérés, est de créer les conditions de débats accessibles à 
tous, de rendre effective la démocratisation de la transmission 
des savoirs et l’égalité de la parole de tous les citoyens.

Entrée gratuite / Inscriptions sur 
www.paroles-partagees.org

de 9h30 à 16h30

L’Archipel 
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
Paris 8ème

https://docs.google.com/a/bienfaitpourta.com/forms/d/17LZAwmFoiHo4S78qgh-2jJm5_y8ELr5PoLI7N3pF4fc/prefill


 De 10h15 à 12h15 

Groupes de 
discussion : 
Parlons-en !

Groupe 1 : Et si nous parlions Politique ?
Politique, économie, écologie, action locale, vivre 
ensemble, accueil de l’autre : quelle est notre légitimité 
à aborder les questions qui animent notre Cité et 
jusqu’où pouvons-nous aller ? Quelles compétences 
mobilisons-nous pour sensibiliser les publics ? 
Comment éviter l’écueil de l’instrumentalisation par les 
pouvoirs publics ?
Par le partage de témoignages et d’expériences, nous 
nous interrogerons sur notre posture, nos difficultés 
et nos réussites. Et nous réfléchirons ensemble à de 
nouvelles pratiques pour partager la parole et agir 
collectivement !

Groupe 2 : Atelier radiophonique
La radio, média de la parole par excellence, nous 
montre à travers les différentes éditions du concours 
radio, à quel point elle sait rendre compte d’actions 
de partage de paroles constructives. Nous étudierons 
comment les émissions de radio, tant par leur forme et 
leur réalisation que par leur contenu, peuvent être des 
outils essentiels de l’éducation populaire. 

Une écoute collective des 2e et 3e prix du Concours 
Radio Paroles Partagées 2016 sera proposée aux 
participants. 

Pour cette 5ème édition du Concours Radio Paroles Partagées, 41 productions sonores ont été 
proposées, parmi lesquelles 3 lauréats recevront un prix le 10 juin. 

 1er prix     “La minute politique” de Véronique Macary (Crefad Lyon - Radio Canut)
Des volontaires entrent dans un « sonomaton » et ont 60 secondes pour confier leur programme dans le but de « bouger le 
monde ». Certains improvisent, d’autres utilisent l’humour, la diversité d’une parole partagée se retrouve ici.

 2ème prix  “Autodéfense intellectuelle, pour des jours meilleurs” de Léa Capuano (Radio Campus Paris)
Reportage sur l’atelier d’autodéfense intellectuelle créé par Sophie Mazet, professeur d’anglais depuis neuf ans au 
Lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen, aux portes de Paris. Elle propose cet atelier tous les vendredis à ses élèves pour 
leur apprendre le pouvoir des mots et les aider à développer leur esprit critique et ainsi décrypter les propagandes et les 
théories du complot.

 3ème prix  “Paroles d’honneur” d’Agnès Marietta et José Guerin (Espace Cesame - Radio RGB)
“Paroles d’honneur” suit un atelier d’écriture mené par Agnès Marietta, femme de théâtre, avec une dizaine de jeunes 
accueillis dans un Espace de dynamique d’insertion. L’objectif est de s’appuyer sur le texte du Cid de Corneille pour libérer 
la parole des jeunes et faire une représentation théâtrale à partir des textes et réactions des participants.

 Partager la parole , pour agir et transformer
 Remise des prix à 13h30    

-
Le projet “Paroles Partagées” est porté par la Confédération nationale des 

foyers ruraux, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture 
et la Fédération des centres sociaux de France. 

Avec l’appui de la DGLFLF - Ministère de la Culture et de la Communication.

Informations : www.paroles-partagees.org

Concours Radio 2016
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